
É V A S I O N S  C O R P S

Gommage délicieux         30 min  44€ 
(Pour exfolier en douceur et sublimer la peau)

Modelage pieds          25 min  30€

Modelage dos          25 min   30€

Soin du dos          45 min  50€ 
(soin relaxant comprenant gommage, massage et enveloppement) 

Modelage Californien         50 min  66€ 
(Massage relaxant par excellence pour inviter au lâcher prise grâce à ses manœuvres enveloppantes)

Modelage à la Bougie         50 min  74€ 
(Gourmand et relaxant, le corps retrouve une souplesse et un touché soyeux au parfum envoutant)

Modelage aux pierres chaudes        1h  76€ 
(Plongez dans un état de relaxation profond et réparateur, il permet de stimuler le corps tout en réchauffant les muscles)

Hanakasumi          1h  84€ 
(Un protocole unique d’inspiration Japonaise alliant gommage aux gants exfoliants, massage corps et réflexologie plantaire)

100% sur mesure         1h  84€ 
(Gommage et modelage à personnaliser avec le parfum et la texture de votre choix, pour une évasion sensorielle sur mesure)

Indonésie Ancestrale         1h  84€ 
(Un protocole de soin original inspiré des rituels de beauté ancestraux indonésiens alliant massage global du corps et rituel respiratoire 
énergétique Mayonggo)

Indien           1h10  86€ 
(Massage global du corps, visage et cuir chevelu issu des traditions indiennes, il rééquilibre et ré-harmonise l’énergie du corps)

Votre modelage sur mesure        30 min  40€

          1h  75€

          1h15  95€

          1h30  120€

(Vivez une expérience unique de soin sur mesure en choisissant la 
durée, les zones à masser et le parfum pour faire de votre moment 
de détente une parenthèse de bien-être absolu)



S O I N S  V I S A G E

Soin junior ( -18 ans )         30 min  35€

Soin éclat fraicheur Bio        30 min  48€ 
(Un soin court à la senteur fraîche pour réveiller la peau et lui donner un coup d’éclat instantané)

Soin apaisant          50 min  58€ 
(Pour les peaux sensibles par nature, votre peau sera plus confortable et apaisée)

Soin fondamental         50 min 58€ 
(Un soin sur mesure pour entretenir et protéger les différents types de peau)  

Soin saisonnier          50 min  58€ 
(Soin gourmand, relaxant pour une peau éclatante et reboostée à chaque saison)

Soin détoxifiant homme         50 min  58€

Traitement intensif jeunesse        1h15  84€ 
(1h15 de relaxation pour une peau visiblement plus jeune. 50% de fermeté en plus après 3 soins.)

Traitement intensif hydratant        1h15  84€ 
(Des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation intense)

Traitement intensif détox énergie        1h15  89€ 
(1h15 pour donner un nouveau souffle à votre peau, elle sera rechargée en énergie, lumineuse et dépolluée)

Soin professionnel yeux cryo        45 min  58€ 
(Permet d’estomper immédiatement les signes de fatigue et de vieillissement et apporte un effet fraicheur immédiat)

Soin professionnel yeux cryo + traitement intensif hydratant    1h30  105€ 
(Pour un soin ciblé et complet)



E S C A L E S  R E L A X A N T E S

Escale douceur          1h35  124€
(Un soin visage sur mesure associé à un modelage relaxant du corps)

Escale pour les jeunes mamans        1h45  132€ 
(Un soin visage oxygénant associé à un modelage relaxant à la cire chaude)

Escale saisonnière         1h45  142€
(Un soin visage à associer à un gommage et un modelage corps aux notes gourmandes et fruitées)

Escale au masculin         2h  144€ 
(Un soin visage détoxifiant associé à un modelage énergétique)

Escale absolue          2h15  173€ 
(Un bain d’hydratation pour votre visage, un gommage du dos aux notes ambrées, épicées associés à un modelage relaxant du corps)

INFINI 
PLÉNITUDE

12 modelages sur mesure 
1h

810 €*

DOUCE 
ÉVASION

6 modelages sur mesure 
1h

 405 €*

BALADE 
RÉCONFORTANTE
12 modelages sur mesure 

30 min
432 €*



É P I L A T I O N S
Sourcils  10€
Lèvre ou menton  9€
Sourcils + lèvre  17€
Visage  19€
Aisselles  12€
½ jambes  19€
¾ jambes  23€
Jambes complètes  28€
Cuisses  20€

Maillot classique  13€
Maillot échancré  17€
Maillot semi intégral  23€
Maillot intégral  29€
Avant bras  17€
Bras  21€
Dos  28€
Torse  28€

É P I L A T I O N  D E F I N I T I V E
Réservez votre bilan pour valider ensemble votre 
forfait personnalisé

R E G A R D
Teinture sourcils  15€
Teinture cils  19€
Réhaussement de cils Yumilashes  72€
Réhaussement de cils Yumilashes + teinture  80€

M A Q U I L L A G E
Maquillage  28€
Maquillage mariée (essai + jour J)  48€
Cours d’auto maquillage  45€

B E A U T É  D E S  M A I N S
Soin mains et ongles  40€
Pose de vernis classique  10€
Pose de vernis semi-permanent Yuminails  40€
Pose avec rallongement chablon  60€
Rallongement par ongle  2€
Retrait vernis semi-permanent  15€
Décors par ongle  1€

D E  S I  J O L I  P I E D S
Vernis semi-permanent  35€
Traitement anti-callosité  36€
Traitement anti-callosité 
+ vernis semi-permanent  64€

(Bénéficiez de 10% de remise pour épilation jambes + maillot + aisselles)


